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LETTRE D’INFORMATION

RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 ECOLE DE CAIGNAC:
La rentrée de septembre dans notre école s’est très bien déroulée.
A ce jour nous comptons 43 élèves répartis en 2 classes multiniveaux.
Deux nouvelles institutrices, Mme PAGES-TISSOT et Mme CHERMETTE ont en charge ces deux classes .
L’équipe municipale, les employés municipaux, les animateurs de l’ALAE, l’équipe éducative et sans
oublier l’association « les enfants d’EOLE », sont mobilisés pour assurer un très bon accueil et un suivi
optimal de nos enfants.
LES TRAVAUX:
Encore et toujours des travaux dans Caignac, avec pour objectif d’embellir notre village et améliorer les
lieux publics.
Vous avez pu voir durant l’année 2017 plusieurs réalisations :
- Une nouvelle aire de propreté à l’entrée du village avec tri sélectif, compost, reçup’verre, borne
à vêtements.
- La rénovation de la Vierge qui ne tenait plus sur son socle et menaçait de tomber.
- La réfection de la rue de l’école et de la place de l’église.
- La finalisation de la cuisine Scolaire.
- Le terrassement du terrain communal sous le lotissement HLM suite au chantier .
- La salle communale qui a fait peau neuve ( Menuiseries, plafond et luminaires, installation
d’une pompe à chaleur).
- Début du chantier pour la salle de conseil/réception à la mairie (ancienne halle ).
- Achat d’un Broyeur d’accotement.
- Equipements Vidéo et audio pour l’école
- Guirlandes pour les décorations de Noël
-

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à ces travaux

Une présentation détaillée sera faite lors des vœux du maire.
DES ACTIVITES POUR TOUS A CAIGNAC:
Le planning de la salle communale avec des activités hebdomadaires se remplit et nous ne pouvons que
nous en réjouir :
LUNDI : GYM (Foyer Rural)
MARDI : DANSE AFRICAINE pour adultes (Foyer Rural)
MERCREDI : GYM (Foyer Rural)
JEUDI : YOGA (Foyer Rural)
SAMEDI : DANSE AFRICAINE pour enfants (Foyer Rural) - ASSO’COM (Enfants et Parents)
Cette salle est aussi mise à disposition pour l’école et pour les activités de l’ALAE.
De plus en plus d’inscrits du village et des alentours participent à ces activités dans la bonne humeur et
la convivialité.
N’hésitez pas à solliciter les différentes associations si vous souhaitez participer à l’une de ces activités.
Merci à toutes les personnes qui se mobilisent pour proposer ces animations aux petits et grands
Caignacais.
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VOEUX 2018

Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la présentation des voeux
le DIMANCHE 28 JANVIER 2018 à 11h00 dans la salle Communale
suivi d’un buffet.
A cette occasion, le bilan de l’activité 2017 vous sera présenté.

**Si vous souhaitez recevoir les actualités de la mairie sur votre messagerie, nous vous incitons à nous
transmettre votre adresse mail (objectif écologique d’économie de papier) à

info.mairie.caignac@gmail.com

LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE 2018

Page : 2!

